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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 

Thema: Demonstrativpronomen 
 

 

 

 

 
Setze das fehlende Pronomen ein. (Mets le pronom qui convient.) 
 

Pierre, Marie et papa visitent la Tour Eiffel  

 

M. Masson conduit des enfants au sommet de la Tour 

Eiffel. Par l’ascenseur ils montent vite au troisième étage. 

De ______________ endroit-______________, ils voient toute la 

ville. ______________ fleuve, ______________ la Seine. Pierre 

dit : « Papa, ______________ toit-______________, rond et doré, 

qu’est-ce que ______________ ? » Et ______________, là-bas, à  
 

droite ? ajoute Hélène. Ce sont ______________ dômes. ______________, 

______________ le dôme des Invalides, et ______________, là-bas, c’est le dôme du 

Panthéon. Et ______________ colonnes-là, très loin, si blanches ? ______________ les 

dômes du Sacré Cœur de Montmartre. Et là-bas, au milieu de la Seine, 

______________ deux tours carrées ? ______________, ______________ les tours de 

Notre Dame. ______________ arc-là, un peu plus loin, c’est l’arc de triomphe. La 

Tour Eiffel, ______________monument-ci, est haut de 306 m. 

 
 

 
Répondez aux questions (par des phrases complètes): 

 

 Quel est le nom de famille de papa ? 

______________________________________________________________________________ 

 Qu’est-ce qu’ils visitent ? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Bearbeite die nachfolgenden Aufgaben! 
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 D’où peuvent-ils voir toute la ville ? 

______________________________________________________________________________ 

 Comment montent-ils au troisième étage ? 

______________________________________________________________________________ 

 Quel fleuve traverse-t-il Paris ? 

______________________________________________________________________________ 

 Quels monuments voient-ils ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 Où se trouve le Sacré Cœur ? 

______________________________________________________________________________ 
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Lösung:  
 

Pierre, Marie et papa visitent la Tour Eiffel  

 

M. Masson conduit des enfants au sommet de la Tour Eiffel. Par l’ascenseur ils 

montent vite au troisième étage. De cet endroit-ci, ils voient toute la ville. Ce fleuve, 

c’est la Seine. Pierre dit : « Papa, ce toit-ci, rond et doré, qu’est-ce que c’est ? » Et 

celui-là, là-bas, à droite ? ajoute Hélène. Ce sont des dômes. Celui-ci, c’est le dôme 

des Invalides, et celui-là, là-bas, c’est le dôme du Panthéon. Et ces colonnes-là, très 

loin, si blanches ? Ce sont les dômes du Sacré Cœur de Montmartre. Et là-bas, au 

milieu de la Seine, ces deux tours carrées ? Celles-ci, ce sont les tours de Notre 

Dame. Cet arc-là, un peu plus loin, c’est l’arc de triomphe. La Tour Eiffel, ce 

monument-ci, est haut de 306 m. 

 

 Quel est le nom de famille de papa ? 

C’est M. Masson. 

 Qu’est-ce qu’ils visitent ? 

Ils visitent la Tour Eiffel. 

 D’où peuvent-ils voir toute la ville ? 

Ils voient la ville du sommet de la Tour Eiffel. 

 Comment montent-ils au troisième étage ? 

Ils montent au 3e étage par l’ascenseur. 

 Quel fleuve traverse-t-il Paris ? 

C’est la Seine. 

 Quels monuments voient-ils ? 

Ils voient le dôme des Invalides, le dôme du Panthéon, le Sacré Cœur, Notre 

Dame et l’arc de triomphe. 

 Où se trouve le Sacré Cœur ? 

Il se trouve à Montmartre. 

 

 

 

 


